«Per aspera
ad Astra»

*Gli ospiti sono pregati di comunicare qualsiasi tipo di allergia
*Guests are kindly requested to communicate any type of allergy
*Les clients sont priés de communiquer tout type d’allergie
* Gasten worden gevraagd om elk type allergie te melden

“ La Sicilia fuori dalla Sicilia”
MAISON SENSI
E’ al Sablon, il quartiere che rappresenta il cuore artistico e culturale di Bruxelles, è un
luogo d’incontro originale, dove gli ospiti possono ritrovare i colori, i suoni e i sapori del
Mediterraneo.
Con un approccio aperto alle idee, all’innovazione e alla partecipazione, MAISON SENSI
lavora per individuare produttori, artisti, artigiani che desiderano esporre, condividere
mettere a frutto il risultato del loro genio e del loro lavoro, guardando al mercato
europeo.
MAISON SENSI propone ai suoi ospiti un vero e proprio percorso sensoriale. I saloni della
maison sono stati trasformati in uno spazio amico dove è possibile trovare del
buon cibo, prendere un caffè o un bicchiere di vino per rilassarsi e chiacchierare, in un
ambiente in cui l'arte e il design sono di casa.

C’est au Sablon, le quartier qui représente le cœur artistique et culturel de
Bruxelles, un lieu de rencontre original où les clients peuvent retrouver les
couleurs, les sons et les saveurs de la Méditerranée.
Avec une approche ouverte aux idées, à l’innovation et à la participation,
MAISON SENSI s’efforce d’identifier les producteurs, artistes, artisans désireux
d’exposer, de partager et de mettre à profit le résultat de leur génie et de leur
travail en regardant le marché européen.
MAISON SENSI propose à ses hôtes un véritable parcours sensoriel. Les salons de
la maison ont été transformés en un espace ami où vous pouvez trouver du bon
nourriture, prendre un café ou un verre de vin pour se détendre et discuter, dans
un environnement où l’art et le design sont à la maison.

ANTIPASTI
Caponata

Caponata

8€

8€

Aubergines aigre-douces , pignons de pin, raisins secs, pépites de cacao amer

Parmigiana

Parmigiana

10€

10€

Salmonesauce
marinato
Aubergines,
tomate, ricotta13€
salée

Salmone
marinato
Il carpaccio
14€
13€
Saumon mariné à l’orange, fenouil glacés

Il Carpaccio
14€
Carpaccio de Cheval, citronnelle au miel et vinaigre de pomme

PRIMI
Oro dell’ Etna
25€
Spaghettoni, réduction de pistache Bronte DOP, joue de porc noir des Nebrodi, grain de
pistache

Norma
20€
Paccheri à la sauce aux aubergines, Ricotta Siciliana

Gnocchi al ragù d’anatra
20€
Gnocchetti au ragout blanc de magret de canard

Cappellacci al baccalà
25€
Cappellacci de morue, burrata, tomates séchées et encre de seiche

SECONDI
Controfiletto in crosta di basilico
23€
Surlonge de bœuf gratiné au basilic, doux de pommes de terre à la ciboulette

Filetto di cervo
22€
Filet de venaison, peupliers, pommes de terre croustillantes avec sauce au myrte

Calamari ripieni
18€
Guasse de calmar et pain croustillant

Tonno scottato
25€
Scottata de thon méditerranéen, sauce au vin rouge et oignon rouge à la planche

DESSERTS
Cannolo Siciliano
8€
Gaufre croustillante frite, ricotta de mounton, chocolat noir

Budino ai sapori di Sicilia
10€
Pouding au lait d’amande, confiture amère aux citrons de Sicile

Torta Sensi
12€
Gâteau au chocolat et noisette, orange confite avec sa sauce

Pera al marsala
12€
Poire aux Marsala, mousse de ricotta de mouton

MAISON SENSI
www.maisonsensi.eu
sensibruxelles@gmail.com
Rue de la Régence, 13 1000 Bruxelles
0032(0)25022521

